Rapport hebdomadaire
Pakistan
27
1

2

DU 20
MARS

AU

Olivia Howard

2014

Les talibans du Pakistan
acceptent un cessez-le-feu
pour aider leurs alliés
d’Afghanistan
Un chrétien condamné à
mort pour blasphème par la
justice pakistanaise

« Depuis le premier jour
du cessez-le-feu de ce
côté-là, presque toutes
les nuits un de nos
postes frontières est
attaqué par des gens de
l’autre côté de la
frontière. » –
Umer Daudzai, ministre
de l’Intérieur de
l’Afghanistan

Les talibans du Pakistan acceptent un cessez-le-feu pour aider leurs
alliés d’Afghanistan
•

Les talibans du Pakistan ont annoncé un cessez-le-feu ce mois-ci avec leur
gouvernement à la demande pressante des talibans d’Afghanistan.

•

Les talibans d’Afghanistan et du Pakistan ont convenu en secret de mettre
l’accent sur les opérations en Afghanistan, les militants pakistanais
préservant leurs bases pour des attaques transfrontalières.

•

Les insurgés traversent la frontière pour perturber les prochaines élections en
Afghanistan.

•

Le gouvernement pakistanais redoute la convergence croissante des deux
groupes talibans.

•

Source : Reuters (en anglais seulement)
http://www.reuters.com/article/2014/03/27/us-afghanistan-election-taliban-idUSBREA2Q1C420140327

Un chrétien condamné à mort pour blasphème par la justice pakistanaise
•

Sawan Masih a été condamné à mort pour avoir insulté le prophète Mahomet.

•

Quand l’allégation de blasphème a émergé l’année passée à Lahore, plus de
3 000 musulmans ont déclenché une émeute et mis le feu à 100 maisons de
chrétiens dans le voisinage de Joseph Colony à Lahore. Personne n’a été tué.

•

Masih a soutenu que l’allégation de blasphème était motivée par un litige avec
un ami au sujet d’une propriété. Les militants des droits de l’homme affirment
que la loi anti-blasphème est souvent utilisée pour régler des litiges privés.

•

Le Pakistan appliquait un moratoire de facto sur la peine capitale par
pendaison depuis 2008.

•

Source : The Guardian (en anglais seulement)
http://www.theguardian.com/world/2014/mar/27/pakistan-court-sentences-christian-man-death-blasphemy
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